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1er périodique fait par les élèves de spécialité HGGSP, 
l’objectif est de recouper les thèmes du programme au 
sein d’un « journal du lycée » 
Au programme, le thème 1 « S'informer : un regard 
critique sur les sources et modes de communication » 

 



                                                                                La Une 

Procès de attentats du 13 novembre : les attentats du 13 novembre 2015 sont 
gravés dans la mémoire de tous les français. 

Lorsque dans la soirée du 13 novembre 2015, une première explosion a lieu en direct du stade de France 
durant un match opposant l’Allemagne et la France, d’autres s'enchaînent dans les terrasses des cafés 

parisiens pour enfin se conclure au Bataclan durant un concert. Cette tuerie de masse fait 130 morts, 413 
blessés hospitalisés et plusieurs centaines de traumatisés.  Nous sommes face à un procès hors normes, 

avec 14 terroristes et 1 seul a survécu, mais pourtant chacun d’entre eux sera jugé. Le procès des attentats 
du 13 novembre a eu lieu 5 ans après le drame, et a débuté le mercredi 8 septembre 2021. Dès les 

premières minutes de ce procès, le principal accusé Salah Abdeslam ajoute avec fierté le fait qu’il était 
l’unique survivant du commando ayant tué 130 personnes innocentes. De nombreuses victimes survivantes 

et familles de victimes ont été entendues pour témoigner de leur expérience et de leur douleur. Sept 
d’entre eux notamment, s'expriment sur la haine, la douleur et l’émotion qu’ils éprouvent depuis 

maintenant cinq ans et en ce moment même en se remémorant cette soirée de cauchemars. Aucun ne 
réussit à avoir les mots justes pour décrire cet événement tragique. Deux commissaires de police ont 

également été interrogés comme des témoins et sauveurs ayant mis fin à cette tuerie. Cet attentat sera 
caractérisé comme étant une scène de guerre et non de crime lorsque Salah Abdeslam explique-t-on a visé 

des civils, mais ça n’avait rien de personnel”. En effet, ils justifient leurs actes terroristes comme étant 
légitimes face aux bombardements des français contre l'État islamique. Les victimes appréhendent la suite 
de ce procès. Les interrogatoires des personnalités des accusés au procès des attentats du 13 Novembre se 

sont terminés ce vendredi 5 novembre 2021. Ils ont égrené leurs souvenirs sur leur enfance, leur famille, 
leur parcours scolaire. La 9e semaine du procès des attentats du 13 novembre s’est achevée ce vendredi 5 
novembre 2021. Elle était consacrée aux interrogatoires de quatorze accusés jugés pour leur participation 
ou leur complicité aux attentats du 13 novembre. C’est leur vie avant le terrorisme qui était au cœur des 

questions. Un des terroristes quitte l'école à 19 ans et commence à travailler comme chauffeur-livreur 
quatre ou cinq ans et puis, ça ne rapportait plus. L'homme fait deux années de chômage puis devient 

intérimaire, livre des plateaux-repas dans les avions. Il exerce cette profession quatre ans et demi, jusqu'à 
son interpellation.                                     

                        
"Bien sûr que je regrette, mais à ce moment-là, ça m'intéressait plus, je voulais gagner ma vie" Il a donc 

arrêté sa scolarité un an avant d'avoir le bac. Il explique : « Ça m'intéressait plus, j'arrivais plus à me 
concentrer, j'ai doublé, j'ai redoublé, je ne me suis pas acharné". "C'était une enfance heureuse, on 

s'entendait bien, ma mère faisait ce qu'elle pouvait pour qu’on ne manque de rien, mais bon, grandir sans 
père, on sentait le manque, le vide", a raconté l'accusé sans montrer d'émotion. L'accusé a perdu son père 

alors qu'il avait 6 ans. Le président a dans son dossier qu'il a du mal à en parler. L'homme précise, en parlant 
rapidement et distinctement, que c'était dur quand il était enfant parce qu'il réclamait souvent son père.   

Elle veut l'interroger sur les moments difficiles en détention. Il cite : « Il y a eu la mort de mon père..." 
L'accusé pleure. Il ajoute : « Excusez-moi, j'ai pas envie d'en parler ». L’accusé utilise beaucoup la peine qu’il 

ressent pour créer un sentiment de pitié au juge, aux avocates et à la cour.  
 

 



Affaire Bygmalion : Revenons sur l’affaire qui a bousculé l’ancien chef d’état 
français 

L’affaire Bygmalion débute lorsque le parti politique de l’UMP (Union pour un Mouvement Populaire) est 
soupçonné d’avoir monté un système de fausses factures pour les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy 

lors de l’élection présidentielle de 2012. Leur but était que les dépenses restent inférieures au plafond 
autorisé par la loi, soit inférieur à 22,5 millions.  

 
Entre janvier et mai 2012, les équipes de campagne de Nicolas Sarkozy ont organisé pas moins de 44 

meetings, soit plus de 8 par mois. En comparaison, François Hollande, son rival de l’époque n’en a eu que 
10. Ces meetings sont organisés par un prestataire du nom de Bygmalion via sa filiale “Event & Cie”. Cette 

agence, spécialisée dans la communication, est dirigée par deux amis du patron de l’UMP. Les meetings 
s’enchaînent et les factures sont exorbitantes : 500 000 euros en moyenne. Pour expliquer ces tarifs 

souvent jugés excessifs par les professionnels, Bygmalion évoque le degré d’exigence de l’équipe et les 
délais imposés. Pierre Godet, l'expert-comptable de la campagne, alerte pourtant à 2 reprises début 2012 

que le plafond autorisé est dépassé pour les 15 premiers meetings. C’est donc l’UMP, qui secrètement 
prendra à sa charge, les dépenses de trop. Les enquêteurs estiment que 18,5 millions d’euros ont été réglés 
par l’UMP. Nicolas Sarkozy est personnellement impliqué dans cette affaire car il est le candidat et donc le 
responsable des comptes de sa campagne. A ses côtés, 13 autres prévenus ont comparu devant le tribunal 
correctionnel et ont tous été condamnés. Lors du procès au mois de juin 2021 le parquet avait requis un an 
de prison dont six mois ferme à l’encontre de Nicolas Sarkozy. Or le 30 septembre dernier l’ancien président 

a été condamné à un an ferme par la présidente qui considère que Nicolas Sarkozy ne pouvait ignorer ce 
dépassement compte tenu de son expérience. De son côté, il a décidé de faire appel, ce qui suspend cette 

condamnation. C’est la deuxième fois en un an que Nicolas Sarkozy est condamné à de la prison. Au mois de 
mars il avait été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme pour l’affaire dite des écoutes. Un dossier 

dans lequel il a de nouveau fait appel.  

                                               
 
Pacaud Pate Valentine 
Assailly Ines 
Laurent Sofia 
Tarouensaid Badis 
Tarouensaid Ilyas 
Pujol Lisa 
 
 
 
 
 
 



                                                                                La 2e Une 

 

 
Alfred Dreyfus, Officier français d'origine alsacienne et de confession juive a été la principale victime de 

cette affaire judiciaire clé de la Troisième République. Dreyfus est accusé d'espionnage en faveur de 
l'Allemagne et donc de trahison. Il perd donc son titre de capitaine dans la cour d'honneur de l'école 
militaire et est emprisonné à perpétuité dans un bagne de l'Île du Diable, en Guyane, après un procès 

militaire qui a fortement divisé la France.  
Malgré son innocence, le conseil de guerre le condamne le 5 janvier 1895. Il lui faudra attendre huit ans 

pour être finalement innocenté 
 



 
 
 
 
 

L'affaire Dreyfus a duré 12 ans. Au 
moment de l'affaire Dreyfus l'Alsace 

est allemande depuis 1871. 
L'épisode a eu lieu entre 1894 et 1906, 
entraînant la création de deux camps : 
les dreyfusards et les antidreyfusards. 

Elle a divisé la France et l'opinion 
publique, et pris une ampleur 

internationale.  
Ce scandale, sans doute le plus grand 

de la fin du XIXe siècle et l'un des pires 
scandales de la République tout court, 
a mêlé erreur judiciaire, antisémitisme 

et déni de justice. 

 
A travers la publication de son texte manifeste "J'accuse... !", à la une du journal L'Aurore dirigé par 

George Clémenceau le 13 janvier 1898, l'écrivain Émile Zola diffuse l'affaire Dreyfus dans la sphère de 
l'opinion publique. Il le fait sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République, dans 
laquelle il attaque l'État-major pour avoir condamné un innocent (Dreyfus). Il y demande aussi la 

réouverture du procès. Cette affaire est illustrée par le symbole de l'engagement journalistique (qu'est 
J'accuse d'Émile Zola). L'affaire Dreyfus est en effet le premier événement surmédiatisé en France. 

 
Villalba Esmahen 
Figueiredo Manon 
Brenguier Marie 
Carruso--Duhaut Lola 
Boudersa Sohane 
Di Bella Victoria 
                                                                            

 
      
 
 
 

 



Le 1er point culture 
Le 26 février 2021 aux États-Unis, les frères Russo sortent un film historique et marquant exposant les effets 
traumatiques de la guerre d’Irak de 2003 à 2011. Ce film, intitulé "Cherry" s’inspire de l’autobiographie de 
l'aide-soignant, Nico Walker afin de critiquer les traitements réservés aux anciens combattants lors de leur 
retour au pays. A l'âge de 29 ans, le vidéaste Ben Névert se bat pour défaire les stéréotypes dans lesquels il 

ne s’est jamais reconnu. Après plusieurs années sur YouTube, il décide de continuer sa lutte à travers son 
premier livre "Je ne suis pas viril", paru le 7 octobre 2021 aux éditions First. 

 
Les frères Russo ont encore frappé avec "Cherry" 

Le début d’année 2021, n’a été que la suite d’une guerre sans merci contre le covid. Les nombreux 
confinements qui se sont succédé ont traumatisé une grande partie de la population. Les étudiants, les 

retraités, les enfants ou encore les actifs ont maintes fois subi ce sentiment de solitude, celui d’être perdu 
dans une société que l’on ne reconnaît plus. Cette période traumatisante s’étoffe avec le temps. 

Mais il est bien connu que les traumatismes restent ancrés au plus profond de nous. Prenons l’exemple des 
soldats, qui n'étaient autres que des civils. Des civils que l’armée a transformés en tueurs le temps d’une 

guerre. Puis elle les a relâchés dans la société en leur demandant de retrouver une vie normale, une vie de 
civil...Pour les soldats, cette étape de réadaptation est très complexe. Elle mène parfois aux addictions, aux 
suicides mais surtout à un mal être que personne n’est en mesure de comprendre. C’est pourquoi les frères 

Russo ont lancé la création d’un film dramatique intitulé “Cherry” pour montrer l’enfer invisible vécu par 
certains de ces hommes. Sorti le 26 février aux États-Unis, et le 12 mars pour les autres pays, ce film met en 

scène Tom Holland, acteur populaire faisant partie de l'univers Marvel, incarnant un aide-soignant 
américain nommé Cherry durant la guerre d'Irak. Cette pellicule s'inspire d'une autobiographie de Nico 

Walker, il critique la guerre d'Irak (2003 -2011), ainsi que les traitements réservés aux anciens combattants 
lors de leur retour au pays. Ce film change du registre dans lequel Tom Holland était. En effet il avait déjà 

travaillé avec les frères Russo pour les blockbusters “Avengers Infinity War” sorti en 2018 et “Avengers 
Endgame” sorti en 2019. Ces deux Marvel sont des Comics alors que "Cherry” est un film aux allures 
dramatiques basé sur un témoignage. Durant le tournage, l'acteur s'est mis dans la peau d’un soldat 

toxicomane et criminel changeant ainsi de la petite araignée sympa du quartier. Le film met en avant le côté 
sombre et dépressif de l’aide-soignant mais aussi des soldats hantés par la guerre. Il montre ce problème 
post-guerre qui est invisible aux yeux du grand public, mais traumatisant pour les proches des victimes. 
Tout au long du film nous suivons l’aide-soignant de son enrôlement jusqu’au commencement de son 

addiction, ainsi que le travail psychologique que cela va demander. Plusieurs effets stylistiques sont utilisés 
comme les flashbacks et des scènes rouges qui donnent une connotation au titre et au sang que font couler 

ces guerres, plongeant les spectateurs dans l'atmosphère sinistre de l'histoire. "Cherry" témoigne de la 
solitude et du manque d’espoir pour les soldats. Lors d’une interview, Joe et Anthony Russo s’expriment sur 
le fait que “Cherry” est un film qui leur est extrêmement personnel. Ils souhaitaient dénoncer le problème 

de l’addiction aux opioïdes, eux-mêmes connaissant des proches victimes de ces substances. Dans leur film, 
les réalisateurs ont voulu parler à la génération Z qui est plus influencée envers les opioïdes, mais aussi 

touchée par les écrans, Tom Holland a déclaré qu'il était difficile de jouer ce rôle car il s'agissait de 
condenser 18 ans de souffrances en 2 heures. Cela a été un tournage compliqué autant physiquement que 

mentalement. Cependant ce film va recevoir des critiques partagées. En effet, il n’est sorti en salle de 
cinéma qu’aux États-Unis, et sur la plateforme de streaming Apple TV+ réduisant ainsi le nombre de 

spectateurs. Mais ce n'est pas tout, le public s’attendait à voir quelque chose de plus sombre et réaliste, 
alors que les réalisateurs ont fait le choix de rendre cette histoire plus dynamique, la basant sur une histoire 

d’amour. Malgré les divers effets cinématographiques utilisés afin de se rapprocher le plus d’un 
témoignage. Le duo Tom Holland/Ciara Bravo est acclamé et le côté sentimental du film a bien été reçu et 

apprécié. 



 
"Je ne suis pas viril", un livre qui déconstruit les préjugés 

 
Cela fait déjà 4 ans que Ben Névert décomplexe la parole des 

hommes à travers de nombreux formats. Tout d'abord sur 
YouTube où il lance son émission “Entre mecs”, puis un 

podcast du même nom, disponible sur toutes les plateformes 
audios. Par la suite, il écrit un livre “Je ne suis pas viril” où il 

aborde des sujets délicats et personnels difficiles à confier en 
vidéo, comme celui de la première fois. Pour le vidéaste, 

l'audiovisuel est un bon moyen d’aborder des 
problématiques de manière fluide et drôle; quant au livre, il 

permet de théoriser et d’approfondir les sujets. Il veut 
pouvoir répondre aux questions qu’il se posait plus jeune, 

afin d’aider de nombreuses personnes. Son ouvrage est à la 
portée de tout le monde. Facilement compréhensible, avec 

une mise en page attractive et illustrée par des images 
d’enfance, son livre n’est pas uniquement dédié aux 

hommes, même s’il aborde le thème de la masculinité. Il peut 
être lu par un large public, sans distinction de genre et 

d’orientation sexuelle. De nombreux messages universels y 
sont abordés comme le harcèlement, l’hypersensibilité et la 

sexualité. Ben Névert s’appuie sur son histoire personnelle. Il 
explique alors : “je ne correspondais donc déjà pas à cet idéal 

masculin d’hommes forts, virils, protecteurs, que ce soit 
auprès des garçons comme des filles”. Dans son ouvrage, il se confie sur les discriminations qu’il a subies 
et son ressenti, jusqu’à l’acceptation de son hypersensibilité : “ Je ressentais beaucoup plus les émotions, 

je m'émerveille plus facilement et je pleurais beaucoup plus que les autres”. Finalement, à travers ce 
livre, il veut comprendre ce qu’est la virilité, si elle est naturelle ou culturelle.  

Pour lui “il y a plusieurs définitions possibles mais si viril ne signifie pas être grand, fort, protecteur, 
rationnel et ne pas assumer ses émotions alors oui, je suis viril !”. Son ouvrage est disponible dans toutes 

les grandes librairies en France, en Suisse et en Belgique et sur internet 
 

 
CORDERO Mélissa 
MARTIN Léa 
DORANGE Élise 
DURAND Clara 
TILMANT Léa 
                                                                            
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                Le 2e point culture 
Mes coups seront mes mots, le roman jeunesse qui s’attaque au système 
judiciaire américain 
Mes coups seront mes mots de YUSEF SALAAM & IBI ZOBOI 
Arthur Salvy 
  

_____________________________________________________________________________________ 
Tout d'abord, voici la présentation du roman par sa maison d’édition Gallimard Jeunesse: 

“Inspiré de l’histoire de Yusef Salaam, incandescent et vibrant d’énergie, Mes coups seront mes mots est 
un roman en vers libres comme un direct au cœur. 

Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la poésie. Il suffira d’une bagarre. 
Juste une embrouille entre garçons pour que son existence bascule… et c’est la prison pour un crime 

qu’il n’a pas commis. Ce n’aurait pas dû être son histoire. Pourra-t-il la changer ?” 
Cet ouvrage, ayant la particularité d'être écrit en vers libres par Ibi Zoboi et Yusef Salaam, est inspiré de 

l'histoire de ce dernier. En effet, Mr Salaam, dans sa jeunesse, va être concerné dans l'affaire de la 
joggeuse de Central Park, une affaire criminelle concernant le viol et les blessures graves infligées à 

Trisha Meili. Cette Américaine blanche de 28 ans qui faisait du jogging va donc être agressée ainsi que 
huit autres personnes dans la partie supérieure de Central Park, à Manhattan, dans la nuit du 19 avril 

1989. 
Cinq adolescents innocents noirs dont Yusef Salaam vont être arrêtés dans les heures suivantes de ces 
agressions alors qu’ils sont complètement innocents. Ils vont passer devant un jury populaire et sont 

condamnés à des peines de prison pour des crimes qu'ils n'auront pas commis. Ils sont connus sous le 
nom de Central Park Five. Les autres garçons impliqués dans cette affaire sont Antron McCray, Raymond 

Santana Jr., Korey Wise et Kevin Richardson. Cette affaire d'injustice juridique est une des plus 
médiatisées des années 80 d'après le journal The New York Times en 1990. 

 

                                     
 



De ce fait, Yusef Salaam a vu sa vie s'effondrer lorsqu'il a été accusé à tort avec quatre autres garçons 
dans l'affaire de la joggeuse de Central Park. En 2002, après plusieurs années derrière les barreaux, leur 
peine a été annulée. L'histoire de ces cinq adolescents a été adoptée au cinéma dans le documentaire 

The Central Park Five, récompensé par de nombreux prix, et dans la série Dans leur regard, diffusée sur 
Netflix et saluée par la critique.  

                
Poète, activiste, conférencier et partisan des droits des Noirs aux États-Unis, Yusef Salam a reçu 
plusieurs distinctions, parmi lesquelles le Life Achievement Award du président Barack Obama. Mes 
coups seront mes mots est son premier roman destiné aux adolescents. Il va romancer son histoire dans 
Mes mots seront mes coups par l'intermédiaire de Amal.  
 
Personnellement, je trouve que l'autrice Ibi Zoboi utilise le vers libre de manière intelligente, alternant 
violence et sentiment pour nous raconter l’histoire romancée et inspirée de Yusef Salaam. Ce roman 
nous plonge dans la vie d'Amal, lycéen noir américain, à un moment difficile de sa vie. Amal était 
simplement au mauvais endroit au mauvais moment. A travers ce récit, les auteurs dénoncent les 
violences raciales qui continuent d’exister aux États-Unis, mais, ils ont aussi voulu montrer le pouvoir de 
l'art dans des situations comme celle que vit Amal. Inspirée de la véritable histoire de Yusef Salaam, un 
des auteurs, ce récit m'a énormément touché. Ce n'est pas souvent qu'un roman ado me secoue à ce 
point. J'espère qu'il sera lu par beaucoup et repris par les enseignants tant le propos est juste et beau. 
 

                                        
 

 
 
 
 



 
Le dernier album de Demi Lovato 

_____________________________________________________________________________________ 
Demi Lovato est une actrice, mannequin, chanteuse et compositrice de 29 ans. Elle a sorti le 2 avril 

dernier son septième album “Dancing With The Devil…The Art Of Starting Over”. Cet album est sorti à la 
suite d'une période réformatrice pour l’artiste suite à son overdose de drogue en 2018. Son album a été 

classé parmi le TOP 10 dans 12 pays : Australie, États-Unis, Canada, Irlande, Ecosse, Suisse, Espagne, 
Portugal, Norvège, Belgique, Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

L’album est donc scindé en 2 parties : la première Dancing With The Devil qui est une partie plutôt 
sombre avec beaucoup d'émotions, pour ensuite découvrir la seconde partie The Art Of Starting Over 
qui exprime un désir d’aller de l’avant. Cet album retrace les 2 dernières années de la chanteuse à se 

reconstruire. 

           
_____________________________________________________________________________________ 

Demi lovato dans cet album relate son overdose faite en juillet 2018.Dans l’une des chansons de son 
album elle met en scène son overdose et ses addictions notamment à la drogue et à l'alcool.  

Suite à son hospitalisation après avoir frôlé la mort, la star décide de se livrer dans un documentaire 
portant le même nom que son album posté sur la plateforme youtube. Elle y explique toute sa vie de ses 

premiers rôles en tant qu’actrice avec Disney Channel jusqu'à son admission à l'hôpital. Demi Lovato 
confesse que lors rechute après 6 ans de sobriété elle avait pris des méthamphétamines, de la MDMA, 

cocaïne, de la majijuana, de l'alcool et oxycontin.  
Mais la nuit de son overdose elle a pris des drogues différentes elle aurait notamment fumé de l'héroïne 
et qu’elle l'a accompagnée avec du fentanyl. Elle raconte aussi avoir été violée par son dealer et laissée 

pour morte dans sa chambre lors de son overdose. 
Cet album montre sa transition pour une vie meilleure après son overdose, 3 AVC et une crise cardiaque 

liées aux drogues. 

                                              

Mulatier Jean 
Parovel William  
Gasnot Julie   
Lobier Mahaut 
Salvy Arthur  



                                                                                La page sport 
                                   Le football au cœur de l’actualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homme d'affaires et homme politique impliqué dans de nombreux scandales, Bernard Tapie est un 
symbole du self made man. En effet, le fils d’ouvrier et petit-fils de paysans a su se faire une place dans le 
monde de l’entreprenariat et dans le monde politique. Au cœur de nombreux éclats, le propriétaire 
d’Adidas et de l’Olympique de Marseille a cependant laissé une marque indélébile dans le monde du sport 
et de la politique. Malgré une condamnation, et de nombreux doutes concernant sa réussite, les Français 
sont en deuil, face au décès tragique de celui qu’on surnomme à présent le “Saint-Bernard des canards 
boiteux”, modèle de réussite sociale et un symbole du “tout est possible”. 

A partir des années 80, alors que sa fortune est acquise, l’homme d’affaires français étend son empire au 
monde du sport. Son premier fait d’armes prend place dans le milieu de la voile où il rachète le voilier 
Phocéa qui bat le record de la traversée de l’Atlantique Nord. Avide de victoires, le français constitue en 
1984 une équipe de cinq coureurs cyclistes, La Vie Claire, qui remporte un Tour d’Italie et deux Tour de 
France, avant d’être revendue en 1991. Pour autant, sa renommée provient principalement de sa reprise 
du club de l’Olympique de Marseille en 1986. Le club qui n’avait plus gagné de titre depuis 1976 et qui 
périclitait aux dernières marches de la division 1 accomplit une remontée spectaculaire et retrouve le 
chemin de la victoire. L’ère Tapie est marquée par la naissance de superstars sous les couleurs du club, 
comme Basile Boli, Didier Deschamps ou Marcel Desailly. En 1993, la victoire sur l’AC-Milan fait entrer 
Bernard Tapie et son club dans l’histoire du football, première équipe française à avoir soulevé la ligue des 
champions.  

Le businessman s’est aussi engagé en politique, dans les années 90. Sa carrière a été marquée par deux 
principales fonctions, celle de ministre de la ville qu’il a exercée deux fois, tout comme celle de député 
Français et européen. Sa nomination au ministère n’est guère indépendante du contexte politique. 
François Mitterrand a besoin d’hommes neufs, au passé politique vierge. Bernard Tapie incarne 
parfaitement cet idéal, self made man populaire et fervent opposant à l’extrême droite qui monte dans 
les sondages. Pour autant, si Bernard Tapie se démarque par une vie mouvementée, c’est également en 
raison des nombreux scandales qui ont émietté son passé. L’homme d’affaire a été un assidu du banc des 
accusés tout au long de son parcours, pour des affaires diverses telles que le scandale de corruption VA-
OM ou l’affaire Testut.   

 
 



OM-PSG, la rencontre toujours aussi brûlante  

Le match entre l’OM et le PSG de ce dimanche 24 Octobre a de nouveau fait vibrer les tribunes de l’orange 
vélodrome. Malgré le score nul et vierge entre les deux équipes (0-0), les spectateurs étaient au rendez-
vous. Dans le stade et en dehors 65 000 supporters Marseillais ont poussé leur équipe avec ferveur, dans 
une ambiance explosive au risque de trop s’engager. Plusieurs supporters ont été interpellés et risquent 
jusqu’à 2 ans de prison selon la décision du parquet ce mercredi 27 Octobre. Hormis ces incidents, le 
match est resté fidèle à son surnom de “Classique” ou « Classico », avec également des records d’audience 
à la télévision. Le match, plus l’arrivée de Messi au PSG, permet à la ligue 1 de vendre ses droits de 
diffusion plus facilement à l’étranger où la ferveur du ballon rond est partagée. Ainsi les droits TV de la 
ligue 1 alors limités à 80 Millions d’euros par an sont assez conséquents mais loins par exemple des 1,5 
Milliard de la première ligue anglaise. Ainsi, le foot devient une information centrale qui s’exporte bien à 
l’étranger mais qui se développe aussi en France, avec plus de 5 millions de téléspectateurs.   

 

 
                                                                                
Minervino Giulian 
Angeniol Pierre-Marie 
Roquebrun Ilona 
Lamic Pierre 
Denis Raphaël 
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COUP DE NEUF POUR L’INSTITUTION ST  JEANNE D’ARC DE BRIGNOLES  

Un menu végétarien ! Un compte instagram ISJA 
L'École catholique s’inscrit depuis longtemps dans l’histoire brignolaise  et l’Institution Sainte Jeanne 

d’Arc fait partie du patrimoine de la ville. 
 
Projet cantine, un repas pour les végétariens 

 

En effet, beaucoup d'élèves au lycée ne peuvent pas manger un plat, parce qu'ils sont végétariens ou 
alors ne supportent pas la viande. Cette règle avait été instaurée en 2018 sous forme d’expérimentation 
; sa généralisation a été adoptée vendredi, dans le cadre de l’examen de la loi Climat.  
Le but est de permettre à ces élèves de manger correctement à la cantine, sans qu'ils se soucient de ce 
que contient leur assiette au quotidien, tout en ayant un plat complet.   
«c’est cool ça fait un menu pour les végétariens ça  leur permet de pouvoir manger autre chose  que les 
pâtes à la cantine. » « très bonne  idée. » « certains ne mangent pas à la cantine à  cause de ça donc 
c’est très bien maintenant ils  pourront manger de nouveau à la cantine.” 
 
Un lieu de détente et de travail pour tous 
 

 
Le CDI est supervisé par Mme Armand qui a créé un compte instagram pour renseigner et divertir les 
élèves. La biographie du compte est « on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous éblouir ! » La 
mascotte de ce lieu qui amuse tous les élèves de tous les niveaux, est une peluche poulpe. Un nouveau 
moyen pour faire connaître cet endroit chaleureux. 
Sur l’application Instagram. Les élèves donnent leur avis sur la situation :  « c’est bien j’aime pas trop la 
viande. »  
 
Beaumont Camille 
Collomp Alexiane 
Jacomelli Sélia 
Laure Augustin 
Roux Angèle 

 



 
 
 
 


